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L’iPad et ses fonctionnalités 

Introduction 
L’iPad est un outil très populaire en enseignement mais il y a toujours beaucoup d'éducateurs peu 
familiers avec les fonctions déjà intégrés et comment naviguer les écrans et les boutons trouvés sur 
chaque iPad. Nous regarderons les fonctions intégrées. 

Des Idées d’integration 
• Utiliser l’appareil photo pour 

capturer et partager des moments 
d’apprentissage 

• Permettre aux étudiants 
d’enregistrer sur vidéo leur 
apprentissage au lieu d’utiliser les 
méthodes d’évaluation 
traditionnelles 

• Créer des portfolios numériques 

À noter 
• Problèmes de connectivité 
• Confidentialité-protection de 

l’information personnelle (FOIPPA) 
• Gestion d’appareils multiples 

 

 

Défi/Activitié 
1. Brancher votre iPad au Wi-Fi (le menu de Paramètres) 
2. Ouvrir, fermer et déplacer les applications sur l’écran d’accueil (toucher une application, 

maintenir le doigt dessus, lisser et relâcher) 
3. Créer et étiqueter des dossiers sur l’écran d’accueil (glisser les icônes sur d’autres icônes) 
4. Prendre des photos et des vidéos (avec les appareils photo devant et derrière) 
5. Accéder aux photos et les partager en utilisant Air drop 
6. Capture d’écran en pesant le bouton de veille et bouton d’accueil au même temps 
7. Copier les photos de l’internet en touchant l’image et maintenir le doigt dessus 
8. Copier et coller le texte (toucher et maintenir le doigt dessus) 
9. Faire lire le texte ((Réglages > Général > Accessibilité > Contenu Prononcé>Prononcer la 

sélection) 
10. Dicter le texte (chercher le microphone sur le clavier) 
11. Limiter l’iPad   à une seule application ((Réglages > Général > Accessibilité > Accès guidé)
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Comment puis-je apprendre à l'utiliser ? 
 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF61ED46632342CFF 
Ces vidéos vous guident autour des fonctions intégrées dans votre ipad. 
 

 https://support.apple.com/en-ca/guide/ipad/welcome/ipados 
Ce site vous aidera à apprendre l’essentiel pour utiliser l’iPad. 

 

Où puis-je obtenir des idées sur la façon de l'utiliser avec les élèves? 
Voici quelques ressources sur le web sur l’utilisation de l’iPad avec les élèves. 

 https://vimeo.com/showcase/9713572/video/734754117 
Cette courte vidéo montre un groupe d’étudiants qui utilisent l’application Puppet Pals 2 pour 
créer le chapitre 9/finale de Sept Comme Setteur par Patrick Senécal. 
 

 https://vimeo.com/showcase/frenchliteracyapps 
Les applications pour l’apprentissage du français en utilisant un iPad dans la classe. 

 

Et si je voulais en savoir plus? 
 

 https://www.setbc.org/resources/ios-accessibility-ios-14-0/ 
Ce dictaticiel technologique vous guidera à travers une variété de façons d’adapter le iPad pour 
soutenir les élèves à besoins spéciaux. 
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